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L’équipe du CILDEA Un renouvellement important de 
l’équipe de permanents

 Une équipe d’animateurs environnement totalement renouvelée :

• Départ Corinne Rigodiat en mai et d’Aurélie Cazalis en octobre,

• Arrivée de Rémi Thinard en janvier et de Soazig Mathieu en mars,

 Des changements au sein de l’équipe du Jardin d’Astrée avec l’arrivée de Claire 
Mechali en juin et la pérennisation de Zohra Oustani sur son poste

 Pour l’accompagnement des agriculteurs en difficulté, absence de Bruno Chanvillard 
depuis octobre, remplacé par Christine Sauzéat.

 Arrivée de Yamina Khebal comme agent d’entretien en novembre

 Une équipe administrative totalement renouvelée :

• Arrivé de Laurence Denis comme responsable administrative et comptable en 
janvier suite au départ de Michelle Brunel à la retraite,

• Départ de Xavier Dejob en décembre 2020 et remplacement par Samuel Jabrin à 
la direction du CILIDA.
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Un impact important sur l’organisation des activités :
 L’EEDD : Les écoles ferment. Les animateurs sont placés en chômage partiel 

jusqu’en juillet. Les contrats de Rémi et Soazig s’arrêtent fin juin. Ils reviennent 
en septembre. Aurélie alterne chômage technique et télétravail.

 Agriculteurs en difficulté : Bruno est en chômage partiel à mi-temps pendant 
1 mois

 Au Jardin, 
o Carole, Corinne et Claire sont en télétravail,
o Caroline, Kévin et Zohra maintiennent l’activité du Jardin en s’appuyant sur 

4 jardiniers et leurs collègues,
o Tous les jardiniers sauf 4 sont en chômage partiel jusqu’à fin mai.

 Xavier est sur tous les fronts, soutenu par le bureau.

3291 heures de chômage partiel indemnisées entre mars et juin.

Face au covidL’équipe du CILDEA

3

Une année 2020 logiquement en retrait sur la formation des permanents (13 
jours en 2019).

Seul 2 salariés ont pu suivre une formation :

 Carole Venet : Les troubles spécifiques de l’apprentissage – 1 jour

 Laurence Denis :

• Gestion financière des petites associations – 3 jours

• EBP Gestion commerciale – 3 jours

Des permanents qui se formentL’équipe du CILDEA
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L’insertion
et 

l’emploi
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l’accompagnement, un travail d’équipe
o Le recrutement : sur prescription, entretien embauche + entretien signature de contrat –

livret d’accueil
 Orientés par des référents Pôle Emploi, PLIE du Forez, Mission Locale, Département…
 Recrutement en CDDI – 26 h par semaine en général
 Contrats de 4 à 6 mois renouvelables

o L’accueil et l’intégration : 
 Formation renforcée sécurité, formation hygiène (post COVID), 
 Mise au travail avec progression recherchée, diagnostic socioprofessionnel, …

o L’accompagnement socioprofessionnel : 
 Entretiens réguliers, valorisation des compétences & levée des freins à l’emploi,
 Travail sur les problématiques sociales,
 Aide à l'orientation, évaluation des compétences en situation de travail,
 Formations, PMSMP…

o La préparation à la sortie : 
 Techniques de recherche d'emploi, actualisation et mise en ligne du CV, 
 Aide pour les candidatures,  positionnement sur offres MRS 
 Formation qualifiante

o Le bilan de sortie avec ETI et référent

L’équipe du CILDEA
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Le Jardin d’Astrée Les jardiniers en 2020

• 37 jardiniers ont travaillé au Jardin d’Astrée (44 personnes en 2019)

 26 hommes, 11 femmes (33 et 11 en 2019)

• 21 personnes recrutées en 2020

• Qui sont –ils ?

Agés de 18 à 61 ans – moyenne 38 ans

 7 personnes ont un niveau bac et +
 24 demandeurs d’emploi de plus d’1 an, 17 de plus de 2 ans

 23 bénéficiaires du RSA  9 jeunes < 26 ans

 6 bénéficiaires de l’ASS  2 personnes reconnues travailleurs 
handicapés 12 bénéficiaires en parcours PLIE 

(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)

7

 24 690 heures de travail rémunérées contractualisées avec la DIRECCTE.

 22 584 heures de travail rémunérées donnant lieu à une aide au poste, soit 
environ 12,4 ETP (14,5 ETP contractualisés). Un écart dû :

• au chômage partiel de mi-mars à début juin : 1,16 ETP  en chômage partiel

• Au report des recrutements devant l’incertitude du 1er confinement (~1 ETP)

 Temps moyen des parcours : 10,4 mois

Le Jardin d’Astrée Le travail des jardiniers
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En dépit du contexte, le nombre d’heures de formation suivies est du même niveau 
qu’en 2019.
• 30 jardiniers ont suivi une formation
• 1433 heures de formations individuelles

o Dont 778 de formation compétences premières
o Et 655 heures de formation préqualifiantes, qualifiantes ou certifiantes

Les périodes en entreprises ont été plus difficiles à mettre en œuvre.

• 305 heures en période de mise en situation en milieu professionnel

 5 périodes comme ouvrier horticole, ouvrier maraîcher, employé libre service, 
ouvrier de fabrication

• 197 heures en entreprises (CDD, clauses d’insertion)

 3 périodes : préparateur de commande, agent de déchèterie,

ouvrier de scierie

Le Jardin d’Astrée Les actions individuelles
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140 heures stagiaires de formations collectives

• Formation Sauveteur Secouriste du Travail : 16 personnes

• Un POPA cette année : 14 personnes

Autres actions collectives réalisé au Jardin

• groupes de paroles (psychologue PLIE),

• ateliers cuisine mensuels (début 2020),

• découverte du projet des chemins de l’Astrée avec Marie-Claude et visite de 
la Bâtie avec Christian

Le Jardin d’Astrée Les actions collectives
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20 jardiniers ont quitté le Jardin en 2020

 3 sorties des statistiques (sortie < 3 mois, rupture faute grave)

 12 sorties dynamiques (emploi et formation)

 5 sorties autres (sans nouvelles, chômage, …)

Un très bon taux de 70% de sorties dynamiques au regard :

 de la conjoncture économique (baisse de la durée moyenne des contrats signés 
donc moins d’emplois durables et plus d’emplois de transition),

 des contraintes impliquées par l’accompagnement à distance,

 des deux mois de chômage partiel des jardiniers.

Quel bilan ?Le Jardin d’Astrée
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Les jardiniers depuis 2002

• 398 « jardiniers » depuis la création (288 hommes et 110 femmes) 

• Effectif moyen : de 8 en 2003 à 18,5 en 2020

• Bénéficiaires de minima sociaux (RMI/RSA, ASS, AAH), demandeurs d’emploi 
longue durée, jeunes sans qualification, seniors…

36%

31%

20%

5%
8%

Boën
Montbrison
Feurs
St-Georges-en-Couzan
Autres

Le Jardin d’Astrée

Les cantons d’origines des 
jardiniers (sur la base des 
anciens cantons)
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Les partenariats du Jardin d’Astrée

• Le Jardin d’Astrée est adhérent à plusieurs réseaux :
 Réseau Cocagne
 ACI Loire, collectif des chantiers d’insertion de la Loire
 For-Act, club d’entreprises locales

• Sous-traitance de l’accompagnement socioprofessionnel auprès de l’équipe rivière du 
Lignon, par Carole VENET, et depuis mai 2019 de l’équipe verte de Noirétable par Claire 
MECHALI (Corine RIGODIAT auparavant).

 Une reconnaissance de la qualité de l’accompagnement produit par le CILDEA
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Le Jardin d’Astrée

Les évolutions et projets pour 2021
• Un effort de recrutement : conventionnement pour 16 ETP de jardiniers, soit une 

moyenne 21,5 jardiniers présents en 2021

• Candidature à la démarche SEVE Emploi portée par la Fédération des Acteurs de la 
Solidarité pour renforcer l’accompagnement sur deux axes :

 Le développement et la valorisation des compétences des jardiniers

 Favoriser l’accès à l’entreprise

14

Notre intervention 
dans 

le monde agricole
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La convention avec le 
Département de la Loire

• Depuis début 1991, nous accompagnons des agriculteurs en difficulté.

• Depuis 2016, nous accompagnons les chefs d’exploitation bénéficiaires du RSA 
ou des demandeurs d’emploi participants au dispositif LOIRE ayant un projet 
agricole.

• Chaque agriculteur orienté par des référents de l’ULI ou du PLIE est accompagné 
par un bénévole : agriculteur à la retraite, retraité de l’agriculture mais aussi 
agriculteur en activité .

• Des bénévoles à l’écoute, solidaires, respectueux, discrets, et compétents

Accompagnement des agriculteurs
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• 43 situations suivies en 2020, dont 9 entrées et 11 arrêts 

• 27 célibataires/séparés et 16 couples

• 42 ans de moyenne : de 24 à 64 ans 

• Des productions très diverses :

 14 éleveurs bovins, 4 de chevaux, 1 de volailles

 6 maraîchers fruits rouges plantes médicinales, 5 transfo lait (chèvres brebis, 
vaches), 2 divers (élevage canin, apiculture, escargots, travaux forestiers)

 11 projets (canin, maraîchage, transfo lait, plantes médicinales, compost, 
éleveur bovin)

Les principaux chiffres 2020Accompagnement des agriculteurs
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« Loire et Rhône de Ferme en Ferme ® »

En partenariat avec les ADDEAR 42 et 69, le réseau CIVAM

Coordination de l’opération

- Monter les dossiers de financement 

- Recherche et suivi de sponsors

- Animer les comités de pilotage (départemental, régional, national)

- Gérer la communication (supports, presse, site Internet, réseaux sociaux…)

Animer le secteur Loire Nord et Forez

- Recherche et rencontre de participants

- Formation des nouveaux

- Création et mise à jour de supports de communication

- …

L’organisation
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19ème édition en 2020 : une édition sous le signe du Covid (et de la pluie !)

6 circuits dans la Loire, 3 circuits dans le Rhône

Du fait du confinement, l’édition prévue initialement en avril a été reportée au dernier 
week-end de septembre. De nombreuse fermes se sont désistées. Pour couronner le 
tout, le temps étaient exécrable.

Malgré tout cela :

• 28 fermes ouvertes (62 initialement) – 293 depuis 2002

• 8 563 visiteurs – 306 par ferme (en 2019, année record : 39 457 visiteurs - 648 par 
ferme)

• partenariats avec la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l’Isère…

• action soutenue par : Conseil Régional AURA, Département de la Loire, conseillers 
cantonaux de l’Arbresle, Grand Lyon, sponsors privés

« Loire et Rhône de Ferme en Ferme ® » Les principaux chiffres
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Impossible d’afficher l’image.

• Exploitation agricole maraîchère bio à part entière

• Terrain du « Grand Pré » mis à disposition par LFA

• 3,5 ha cultivés, 4 000 m2 couverts

• Diversification : entretien des « chemins de l’Astrée »

• Adhésion à des réseaux professionnels : ARDAB, groupement 
des maraîchers de la Loire,…

• Travail en réseau avec les professionnels locaux : prêt de 
matériels, achat/vente, dépôt commun pour les plants…

Le Jardin d’Astrée L’exploitation maraîchère

19

• Une augmentation de la quantité et une amélioration permanente de la qualité, 

 Plan de culture avec environ 50 légumes,

 Production et vente de plus de 54 tonnes de légumes par an,

 Mise en œuvre de techniques bio : engrais verts, faux semis, paillage, désherbage 
mécanique, …

 Des tensions sur la ressource en eau.

• Une nouvelle parcelle exploitée à Ste-Foy-St-Sulpice, chez un agriculteur.

• La poursuite de l’investissement :

 Chambre froide en cours de montage,

 Tunnel 10 monté en début d’année 2020.

Le Jardin d’Astrée La production
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Un projet complet reposant sur 4 axes :

 Adaptation au changement climatique : agroforesterie (plantation de haies et d’arbres), 
économie d’eau, (goutte à goutte, développement du paillage, électrovannes, …), 
sécurisation de la ressources en eau : creusement d’un forage

 Renforcement de l’outil de production : pose d’ouvertures latérales, installation d’un 11ème

tunnel, finalisation des chambres froides, acquisition d’un second véhicule

 Passage du Jardin à l’ « économie numérique » : renouvellement d’une part importante du 
parc informatique, acquisition du logiciel Cocagnebio (Jardin dOctet) pour la gestion 
commerciale, du logiciel Siham (RézoSocial) pour l’accompagnement socioprofessionnel

 Un plan d’investissement ambitieux soutenu par :

• L’état dans le cadre du plan de relance

• La Région Rhône Alpes,

• La Fondation Vinci.

Le Jardin d’Astrée Les projets pour 2021
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 Distribution des légumes à nos adhérents (~ 230 familles à ce jour) = 75 % des ventes

 11 points de dépôts sur le Forez

 10 667 paniers distribués (2977 paniers part et 7690 paniers demi-part)

 Développement de la vente directe : 

• Epiciers , conciergeries, un peu de restauration collective (Ville de Boën) & crèches,

• Marché de producteurs bio à Pommiers, marché estival au Jardin, marché à Moizieux…

 L’opération 100 000 paniers solidaires

• 30 familles bénéficiaires, 794 paniers distribuées

• Le soutien du Réseau Cocagne et de la Ligue contre le Cancer

Le Jardin d’Astrée La commercialisation
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Les projets en 2021
• Changement du conditionnement des paniers « du sac à la cagette » et installation 

d’étagères 

• Ouverture de deux points de dépôts supplémentaires : Chalmazelle (La Source) et Savigneux 
(Biocoop)

• Participation aux Projets Alimentaires Territoriaux de Loire Forez et Forez Est
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Animation et 
formation
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• Établir et poursuivre des partenariats institutionnels
• Concevoir les projets d’EEDD en lien avec les demandeurs
• Concevoir des séances et outils d’animation
• Animer les séances (intérieur/extérieur)
• Évaluer les actions, réaliser des bilans
• Être en lien avec les autres acteurs de l’EEDD

• Essentiellement en milieu scolaire
• Adaptation au calendrier et à la météo

L’éducation à l’environnement et 
au Développement Durable

Les objectifs
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• Partenariats sur l’eau avec Loire Forez Agglomération (Mare-Bonson, Lignon, Sitepur),
• Secteur déchets avec Loire Forez Agglomération
• Département de la Loire : appel à  projets « écollèges »
• Quelques projets au coup par coup, demandes ponctuelles
• Contrat Vert et Bleu avec dossier FEDER, avec 3 autres associations de l’EEDD

Malgré l’interruption entre le 17 mars et la rentrée scolaire 2020 - 2021,

 110 classes sensibilisées soit 2631 élèves, 

 De la petite section à la classe de 5ème en collège,

 138,5 demi-journées d’animation 

L’éducation à l’environnement et 
au Développement Durable

Les réalisations
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 Développer une offre d’animation conjointe de l’EEDD et du
Jardin
 Renforcer le partenariat avec Loire Forez Agglomération à travers :

• Une évolution des modalités partenariales
• Des ouvertures pédagogiques
• De nouveaux projets

Les projets

 Comme chaque année : formation des agriculteurs participant à « de ferme en 
ferme » et les accompagnateurs du RSA agricole

 Depuis 2013, portage d’une action de formation des « jardiniers » intitulée 
Préprofessionnalisation d’Ouvriers Polyvalents Agricoles - POPA

• 9 jardins de Rhône-Alpes ont participé en 2020 : techniques maraîchères, 
compétences socioprofessionnelles, développement durable, communication 
professionnelle…

• 93 jardiniers formés, 3 720 heures stagiaires.

 En 2020, lancement de formation d’agriculteur aux techniques agroécologiques : bio 
fertilisation, semi direct, … - 31 stagiaires formés, 252 heures stagiaires

 Développement de formations en permaculture pour les particuliers, interrompues par 
le Covid : 20 stagiaires, 136,50 heures

Le CILDEA, organisme de formation

26

Les réalisations
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 Répondre à l’enjeu de rester organisme de formation en obtenant la certification 
Qualiopi.

• Le CILDEA est membre fondateur de Travail et TransitionS, une association 
regroupant le Réseau Cocagne, Les Anges Gardins, Les Jardins de la Voie Romaine, 
les OF ATEMIS et AFIDEL

• Travail collectif pour que T&T porte Qualiopi pour ses membres

 Faire évoluer les pratiques de formation du CILDEA pour les passer à la moulinette 
Qualiopi.

 Définir la stratégie du CIDLEA pour la création d’un Pôle ressources pour accompagner 
les agriculteurs sur les techniques agroécologiques et la biofertilisation : engagement 
d’un travail avec le Dispositif Local d’Accompagnement sur la stratégie de formation du 
CILDEA.

 Valoriser les compétences des permanents du CILDEA à travers la mise en œuvre d’une 
offre de formation plus large : écocitoyenneté, formation maraîchage.

Le CILDEA, organisme de formation
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Les projets 2021

Nos réseaux, nos partenaires, nos financeurs

28
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Tout cela n’aurait pas été possible sans l’implication réelle et 
sans faille des bénévoles, des administrateurs, de l’équipe de 

salariés permanents et des salariés « de passage »…

Que chacun soit remercié à la hauteur de son engagement et de 
sa contribution à l’activité, de son professionnalisme aussi.

Les résultats obtenus en découle directement !

Pour finir…

29


